LE CENTRE HOSPITALIER LANNION-TRESTEL
Bretagne - Côtes d’Armor - Lannion
à 3h18 de Paris par le TGV
Proche Perros-Guirec-Ploumanac’h (côte de Granit Rose)
Bassin de population de 100 000 habitants
713 lits et places - 1500 professionnels

RECHERCHE

1 CADRE de SANTÉ FORMATEUR (H/F)
Poste à 100 % à pourvoir au 1er octobre 2020
Missions générales : Le Centre Hospitalier de LANNION-TRESTEL recherche un cadre de santé
pour son Institut de Formation des Professionnels de Santé, poste à temps plein.
Partenaire de l’université de Rennes 1, l’institut de formation de CH de Lannion-Trestel compte
150 étudiants en soins infirmiers, et 30 élèves aides-soignants.
Intégré(e) à une équipe de 15 personnes (9 formateurs, 3 secrétaires, 1 directeur d’Institut, 1
documentaliste-intendant, 1 FF cadre supérieur coordonnateur pédagogiques et des stages),
vous serez en charge de :
- Former les professionnels paramédicaux et organiser les conditions de leur
apprentissage en veillant à l’efficacité et la qualité des prestations.
- Concevoir, organiser, et réaliser des actions de formation dans les domaines liés aux
soins, à la santé, à la pédagogie et au management ; en pertinence aux évolutions des
référentiels de formation.
- Mettre en œuvre les référentiels de formation, en cohérence avec le Projet
d’Etablissement, le Projet de l’Institut et leurs évolutions.
Savoir-être : Dynamisme – Rigueur – Sens des responsabilités et de la diplomatie – Esprit
d’équipe – Discrétion – Ethique
Profil : Diplôme de Cadre de santé + Master appréciés
Expériences d’exercice professionnel infirmier ou de cadre diversifiées et dans différentes
structures, expérience pédagogique souhaitée.
Titulaire du permis de conduire : déplacements sur des lieux de stage ou de réunions
Profil de poste complet sur demande
Recrutement par mutation, détachement ou CDI avec possibilité d’intégration FPH
Une première sélection sera faite sur dossier avant les entretiens

Lettre de candidature, CV , diplômes et les 3 dernières évaluations à adresser au plus tard le 07/08/2020 au :
Centre Hospitalier de Lannion-Trestel – DRH - A l’attention de M. Gaël MARZIN BP 70348 – 22303 LANNION CEDEX - courriel : recrutement@ch-lannion.fr (merci de mentionner en objet du mail la référence
suivante : CS2022 – Cadre IFPS)

Pour tout renseignement :
Mme Christiane CLAUSSE – Directrice de l’IFSI au 02.96.05.71.96 (secrétariat)

